Nommé le 4 juillet 2017
Pour un mandat de 5 ans – 1er mandat à titre de président
Membre depuis 2015
Michel Dallaire est chef de la direction de Groupe Dallaire inc.
M. Dallaire siège sur plusieurs conseils d’administration de différents
organismes, dont la Fondation de l’Université Laval, Québec
International, la Fondation Famille Jules-Dallaire et l’Institut Mallet. Il
préside également le Comité Créneau Québec BVI de Québec
International.

Michel Dallaire
Président

Membre indépendant
Membre du comité de vérification

Nommée le 4 juillet 2017
Pour un mandat de 4 ans – 3e mandat
Membre depuis 2009
Julie Suzanne Doyon est membre du Barreau du Québec depuis 1992. Elle
est directrice générale de la société immobilière IMAFA depuis février
2007. Avant cette date, elle était associée au cabinet d’avocats Desjardins
Ducharme Stein Monast, s.e.n.c.r.l.

Julie Suzanne Doyon
Vice-présidente

Membre indépendante
Présidente du comité de
gouvernance, d’éthique et des
ressources humaines

Elle est présidente du conseil d’administration de la Fondation de l’HôtelDieu de Lévis et présidente du conseil d’administration de la société VIA.
Elle a été pendant plusieurs années première vice-présidente de
l’Association québécoise d’établissements de santé et de services sociaux
du Québec (AQESSS) et membre de plusieurs conseils d’administration
dont celui de la Commission de la capitale nationale, du Centre
communautaire juridique de Québec, du Centre de santé et de services
sociaux Alphonse-Desjardins dont elle a assumé la présidence de 2011 à
2015.
Madame Doyon s’implique également à titre de bénévole ou de présidente
d’honneur auprès de nombreux autres organismes de la région dont
Diffusion culturelle de Lévis, la Maison des soins palliatifs du Littoral de
Lévis, la Société canadienne de la sclérose en plaques de ChaudièreAppalaches et la Fondation Jonction Pour Elle.

Nommée le 28 avril 2021
Pour un mandat de 4 ans – 1er mandat
Marie-Andrée Blanchet est diplômée de l’Université Laval en Affaires
publiques et Relations internationales ainsi que de l’École Nationale
d’Administration Publique, où elle a obtenu une maîtrise en
Administration publique. Elle a débuté sa carrière en politique québécoise
ayant occupé plusieurs postes en cabinets politiques pour ensuite se
joindre à l’Administration portuaire de Québec en 2013.

Marie-Andrée Blanchet
Membre indépendante
Membre du comité de
planification stratégique

Elle a occupé divers postes au sein du Port de Québec, dont
successivement celui de Porte-parole et de Conseillère en Relations
publiques et Événements. Ces mandats lui ont permis de contribuer au
rayonnement de la Ville de Québec par la représentation internationale
effectuée au niveau du domaine maritime et grâce à sa contribution au
développement du marché des croisières internationales. Depuis 2021,
elle occupe la fonction de Directrice adjointe aux communications et à
l’innovation pour l’Administration portuaire de Québec. Elle élabore
notamment l’établissement du tout premier accélérateur en innovation
maritime en Amérique du Nord.
Reconnue comme une personne impliquée et dévouée pour sa
communauté, Madame Blanchet a siégé sur le conseil d’administration de
plusieurs organismes supportant des causes de la région dont celui du
Groupe Maritime Québec. Elle a également été Présidente des Jeunes
Philanthropes de Québec.

Nommé le 4 juillet 2017
Pour un mandat de 4 ans – 2e mandat
Membre depuis 2012
Louis Bouchard, prêtre du Séminaire de Québec, a fait carrière dans le
domaine de l’éducation, notamment comme directeur général du Petit
Séminaire de Québec.
Il est membre du conseil d’administration du Séminaire de Québec,
membre du conseil de fabrique de la basilique-cathédrale Notre-Dame de
Québec et membre du conseil d’administration de la Fondation ParentGarneau.

Louis Bouchard

Membre non indépendant

Nommée le 28 avril 2021
Pour un mandat de 4 ans – 1er mandat
Rose Lyndsay Daudier est directrice générale chez Fusion Jeunesse (au
Canada et en France) et Robotique FIRST Québec, deux organismes de
bienfaisance dont la mission est de contribuer à la persévérance scolaire,
à l’employabilité et à l’engagement civique des jeunes.
Madame Daudier travaille à maximiser les collaborations qui
augmenteront l'impact social sur le territoire. Intrapreneure engagée, elle
vise donc à établir les liens entre les initiatives et à en multiplier les
répercussions. Elle rassemble entrepreneurs, citoyens, universitaires,
experts des technologies et tout acteur ou milieu pertinent, afin d'éliminer
les obstacles qui se dressent entre une idée, son impact et sa mise en
œuvre.

Rose Lyndsay Daudier
Membre indépendante

Membre du comité de
gouvernance, d’éthique et des
ressources humaines

Par le passé, Madame Daudier a déjà travaillé en chaire de recherche
UNESCO, a occupé le poste de directrice par intérim et innovatrice sociale
en résidence du programme Des villes pour tous de la Fondation de la
famille J.W. McConnell. Elle a aussi œuvré au sein du Gouvernement du
Québec où, comme attachée politique du ministre de la Culture et des
Communications, elle traitait entre autres des dossiers portant sur les
musées, le patrimoine, Montréal, l’aménagement en plus de conseiller le
gouvernement sur la question de la formation.

Nommée le 28 avril 2021
Pour un mandat de 4 ans – 1er mandat
Présidente-directrice générale de la nouvelle Société de valorisation et
de transfert du Québec, Madame Paule De Blois œuvre en valorisation
de la recherche depuis 2017, ayant été à la barre de SOVAR jusqu’à
tout récemment.
Madame De Blois est détentrice d’une maîtrise en administration des
affaires de l’Université McGill, d’un baccalauréat en sciences
politiques de l’Université Concordia et d’un certificat en marketing de
l’Université du Québec à Montréal. Elle a de plus obtenu la certification
d’administratrice de société du Collège des Administrateurs de
l’Université Laval.

Paule De Blois
Membre indépendante
Membre du comité de
gouvernance, d’éthique et des
ressources humaines

Madame De Blois possède plus de vingt-cinq ans d’expérience et de
réalisations de terrain en direction et gestion d’entreprises,
notamment dans les contextes de démarrage et de maturation
commerciale. De 2005 à 2017, elle a occupé des postes de direction
supérieure à l’exploitation d’entreprises technologiques en démarrage,
notamment chez DiagnoCure et B-Temia.
Auparavant, Mme De Blois avait occupé pendant plusieurs années des
postes de responsabilité croissante dans le secteur des services
financiers (La Prudentielle d’Amérique – Canada, Desjardins Sécurité
Financière, Aon et Mercer).
Elle est administratrice de l’Institut National d’Optique, de Réseau
Capital, et du Mouvement des accélérateurs d’innovation du Québec,
en plus de siéger sur plusieurs comités, tel que Conseil universitaire
de l’Université Laval.

Nommé le 28 avril 2021
Pour un mandat de 4 ans – 2e mandat
Membre depuis 2017

Harold Dumur

Membre indépendant
Membre du comité de vérification

Harold Dumur a développé une expertise en gestion du développement
d’environnements immersifs, soit la réalité virtuelle et augmentée. En
2011, il reçoit son baccalauréat en génie industriel de l’Université Laval
avec mention pour son implication étudiante. Lors de cette graduation, il
reçoit la bourse SNC-Lavalin pour le meilleur projet de génie. Il est
membre en règle de l’Ordre des Ingénieurs du Québec. Il a obtenu sa
Certification Six Sigma Green Belt de l’Université McGill en novembre
2012. En 2014, il fonde la compagnie OVA qui développe des produits liés
à la réalité virtuelle et à l'intelligence artificielle. Dès 2015, sa compagnie
est sélectionnée par l’Accélérateur universitaire et bancaire HEC-Banque
nationale. Il remporte aussi le prix de la meilleure « start-up » au sommet
des jeunes entrepreneurs du G20 à Pékin en 2016. En 2017, il a présenté
sa plateforme StellarX au Consumer Electronic Show de Las Vegas et au
South by Southwest de Austin au Texas. Toujours en 2017, OVA est
sélectionnée parmi le 3 % des meilleurs startups au monde de réalité
virtuelle selon HTC-Vive 2017.
Il est membre du cercle restreint du Maritime International Training
Support Group (MITSG) géré par la US Navy.

Nommée le 4 juillet 2017
Pour un mandat de 3 ans – 1er mandat
Olga Farman est associée directrice du cabinet de Québec de Norton Rose
Fulbright, un des plus grands cabinets d’avocats en droit des affaires et
litiges à Québec doté d’une plateforme internationale. Elle siège
également sur le comité de direction pan-canadien du cabinet. Elle exerce
principalement dans les secteurs du droit des affaires, de la gouvernance,
des sciences de la vie, du droit de la santé et des technologies.
Très impliquée dans sa communauté, elle siège, entre autres, au conseil
d’administration de Beneva (née du regroupement de La Capitale et de
SSQ Assurance), de l’Administration portuaire de Québec et à celui du
Festival d’été de Québec.

Olga Farman

Membre indépendante
Membre du conseil
d’administration de la
Fondation du Musée

Madame Farman a à coeur les enjeux de diversité et d’inclusion et est
notamment Leader de l’Effet A. Elle agit d’ailleurs à titre de co-présidente
de la Campagne 2021 de Centraide Québec-Chaudière-Appalaches.

Nommée le 28 avril 2021
Pour un mandat de 4 ans – 2e mandat
Membre depuis 2017
Dominique Laflamme occupe, depuis février 2018, le poste de
gestionnaire des opérations au Lab-École, un organisme sans but lucratif
qui a pour mission de rassembler une expertise multidisciplinaire pour
concevoir les écoles de demain, celles qui favoriseront le bien-être et la
réussite des élèves québécois.

Dominique Laflamme
Membre indépendante

Présidente du comité de
planification stratégique
Membre du comité de
vérification

Diplômée de l’Université Laval en administration des affaires, elle a débuté
sa carrière chez TD Canada Trust puis a été successivement chargée de
cours en marketing hôtelier au collège Mérici, directrice de projet chez
Desjardins Marketing Stratégique puis, directrice générale de Maison
1608. Depuis 2001, elle préside en parallèle le Musée du Fort qui relate
l’histoire militaire de la ville de Québec.
Reconnue comme une personne pragmatique avec un grand cœur,
Madame Laflamme s’est impliquée dans sa communauté tout au long de
sa carrière en siégeant aux conseils d’administration de plusieurs
organismes et en supportant des causes comme le Monastère des
Augustines et les Œuvres de la Maison Dauphine par son action bénévole.

Entré en fonction le 13 octobre 2015. Renouvellement de mandat le
9 janvier 2020 pour une période de 5 ans.
Avocat de formation et gestionnaire culturel, Stéphan La Roche possède
une vaste connaissance du milieu des arts et des lettres ainsi que des
enjeux liés aussi bien à son développement qu'à son rayonnement. Dès
son arrivée à la tête du Musée de la civilisation, il a misé sur les forces
intrinsèques de l’institution tout en laissant une très large place aux idées
nouvelles et à l’innovation. Cette ouverture d’esprit dotée d’une véritable
passion pour la culture caractérise sa personnalité de gestionnaire forgée
au fil des défis relevés au cours de sa fulgurante carrière au sein de
prestigieux organismes culturels dont le Conseil des Arts et des lettres du
Québec, la SODEC, la Délégation générale du Québec à Paris et le Palais
Montcalm.

Stéphan La Roche

Président-directeur général

Membre du conseil d’administration de l’Université Laval depuis avril
2018, Stéphan La Roche a été fait chevalier des Arts et des Lettres par le
gouvernement français en mai 2017.

Nommé le 28 avril 2021
Pour un mandat de 4 ans – 2e mandat
Membre depuis 2017
David Mendel était président des Visites Mendel avant sa retraite en 2019.
Résident du Vieux-Québec depuis 1976, il est très impliqué dans les
aspects touchant la préservation de la ville. Il est également l’auteur de
différents livres historiques sur la ville et sa région : Québec, Ville du
patrimoine mondial (2009); Québec, Berceau de la Nouvelle-France
(2012); Le Séminaire de Québec, un héritage vivant (2013); La
Cathédrale Holy Trinity (2015).

David Mendel

David Mendel a été honoré Personnalité touristique de l’année en 2014
lors du gala annuel de la Chambre de Commerce de Québec. En 2015, il
a reçu la Médaille de la Société historique de Québec et, en 2016, son
livre sur la Cathédrale Holy Trinity a reçu le prix Mise en valeur du Conseil
du patrimoine religieux.

Membre du comité de
planification stratégique

Il siège sur les conseils d’administration de la Fondation de la Cathédrale
Holy Trinity, à titre de président, et comme membre au sein du Pôle
culturel des Ursulines.

Membre indépendant

Membre du comité de
développement des
collections

Nommé le 4 juillet 2017
Pour un mandat de 4 ans – 3e mandat
Membre depuis 2009
Pascal Moffet est associé chez Mallette, société de comptables
professionnels agréés. Fort de plus de 25 ans d’expérience
professionnelle, Monsieur Moffet supervise l’équipe des services-conseils
où il est responsable d’une équipe spécialisée en transaction d’entreprises,
en planification de la relève, en évaluation d’entreprises et en finance
corporative.
Il est aussi responsable de l’évolution provinciale des services-conseils
pour Mallette dans sa globalité et membre du comité de direction de son
unité régionale.

Pascal Moffet
Membre indépendant
Président du comité de
vérification

